
ÉDITO
Depuis 75 ans, UNICEF se bat 
chaque jour pour les enfants. 
Pour les protéger, partout où ils 
sont en danger. Pour faire valoir 
leurs droits, leur offrir une chance 
d’améliorer leur vie et d’imaginer 
un avenir meilleur. Avec votre 
aide précieuse, nous les aidons à se 
préserver de maladies invalidantes 
ou mortelles grâce à des 
campagnes de vaccination. 
Nous leur proposons des 
programmes de nutrition adaptés 
à leur âge et leurs besoins. Nous 
œuvrons avec détermination pour 
en fi nir avec la violence exercée 
envers eux, les conditions 
d’hygiène déplorables, le manque 
d’accès à l’eau potable. Et nous 
portons un combat primordial, 
auquel vous souscrivez : offrir à 
chaque enfant une éducation et 
un apprentissage de qualité. Alors 
que 250 millions d’enfants et 
d’adolescents ne sont pas 
scolarisés, la fermeture des écoles 
liée à la pandémie a aggravé une 
situation déjà fragile. Aujourd’hui, 
UNICEF est confronté à l’une des 
périodes les plus complexes de son 
histoire. Ce nouveau défi  lié à 
l’impératif du retour à l’école 
s’ajoute aux problématiques 
récurrentes que nous traitons au 
quotidien depuis notre création. 
C’est pourquoi, plus que jamais, 
nous comptons sur votre fi délité 
pour mener tous ces combats au 
nom du droit des enfants à une vie 
digne et meilleure.  

pour chaque 
enfantagir

75 ans de combats 
en faveur du présent 
et de l’avenir des enfants

D
epuis 75 ans, UNICEF est à pied 
d’œuvre dans plus de 190 pays et 
territoires. Avec, en ligne de mire, 
un objectif majeur  : protéger les 

droits des enfants, favoriser leur bien-être 
et les aider à développer leur potentiel. Tou-
jours en première ligne lors des confl its et 
autres catastrophes agitant la planète, nous 
intervenons auprès de millions d’enfants, 
avec la volonté chevillée au corps de les 
aider non seulement à survivre, mais aussi à 
s’épanouir. Soutenu par votre fi délité, 

UNICEF se tient depuis toujours aux côtés 
des plus vulnérables lors des crises humani-
taires, des catastrophes naturelles, des 
confl its armés. Grâce à votre engagement à 
nos côtés, nous sommes également présents 
au quotidien, pour résoudre des urgences 
certes moins visibles mais tout aussi pré-
gnantes  telles que la fourniture de vaccins 
contre des maladies parfois mortelles, l’éla-
boration de solides systèmes de santé, une 
aide alimentaire, un soutien à la scolarisa-
tion… 
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L’éducation, un levier pour un 
meilleur futur
On estime à 58 millions le nombre d’en-
fants privés d’école primaire dans le 
monde. Les causes en sont multiples et 
parfois, s’additionnent  : précarité, exclu-
sion sociale, confl its, handicap, travail 
forcé, enrôlement dans des groupes 
armés. La majorité de ces enfants sont 
des fi lles. Elles subissent en effet de plein 
fouet, des discriminations supplémen-
taires comme des normes sociales en 
leur défaveur, des violences sexuelles, 
des mariages forcés …

Chez UNICEF, nous sommes animés 
d’une conviction forte  : l’éducation doit 
être gratuite et obligatoire pour tous 
pendant au moins 12 ans. À ce titre, 
nous défendons et continuerons à lutter 
partout dans le monde pour que chaque 
enfant y ait droit. L’éducation peut chan-
ger le destin de millions d’entre eux mais 
aussi de leurs familles. C’est pourquoi 
nous agissons à plusieurs niveaux pour 
favoriser un enseignement de qualité 
pour les fi lles et les garçons, afi n qu’aucun 
enfant ne soit laissé de côté. UNICEF s’at-
tache ainsi à élaborer des programmes, 

  #SYRIE
3 700 ENFANTS 
HANDICAPÉS 
RETROUVENT LE 
CHEMIN DE L’ÉCOLE  

Après plus de 10 ans de con� it, 
de nombreux enfants souffrant de 
handicaps liés à la guerre, aux bombes 
et aux destructions, n’ont plus accès 
à la scolarisation. UNICEF a lancé un 
programme de soutien à Alep, pour 
3 700 d’entre eux. Il propose des cours 
d’auto-apprentissage, de rattrapage et 
un programme d’éducation pour les 
3 à 5 ans.

  #KENYA
FAVORISER  
L’ENSEIGNEMENT 
NUMÉRIQUE
Seuls 22% des 

enfants kenyans ont accès à 
l’apprentissage numérique durant 
la pandémie. UNICEF, qui travaille 
sur cette question depuis des 
années, � nance la formation de 
500 professeurs à l’enseignement 
numérique et apporte son appui 
à l’installation de la connexion 
Internet dans 10 écoles primaires. 
D’ici la � n de l’année scolaire, 
1 000 écoles devraient être 
connectées, offrant aux enfants 
la garantie d’un apprentissage 
pérenne.   

1,6 MILLIARD D’ENFANTS
ont vu leur éducation perturbée à cause de la pandémie

3,5 MILLIARDS D’ENFANTS ET DE JEUNES
avec un accès à Internet à horizon 2030 : c’est l’ambition d’UNICEF  

59 MILLIONS D’ENFANTS DANS LE MONDE
n’accèdent pas à l’école primaire et 63 millions sont privés de collège

32
1946

UNICEF voit le jour pour fournir une 
aide humanitaire et nutritionnelle 

d’urgence aux enfants d’une Europe 
dévastée par la guerre.

1

Chez UNICEF, 
nous sommes animés 

d’une conviction forte : 
l’éducation doit être gratuite 

et obligatoire pour tous 
pendant au moins 12 ans.

INTERNATIONAL

#ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES  
La prochaine rentrée 
sera l’occasion pour 
UNICEF France 
d’initier son nouveau 

programme École amie des 
droits de l’enfant. Il vise une 
prise de conscience sur ce sujet 
via des outils pédagogiques et 
méthodologiques, des formations, 
une plateforme d’échanges… 
UNICEF, qui intervient en 
France pour sensibiliser les 
jeunes, mobilise également la 
communauté éducative ainsi que 
les collectivités et les parents. 

FRANCE

24 h avec...
SOPRANO pour redonner 
aux enfants comoriens 
un accès à l’éducation

DATES CLÉS

C’est avec beaucoup d’émotion 
que le rappeur Soprano, nommé am-
bassadeur d’UNICEF France en 2018, 
s’est rendu dans une école rénovée. 
Celle-ci fait partie d’un projet de réha-
bilitation de 10 écoles aux Comores, 
mené en coopération entre la Fonda-
tion Soprano et UNICEF France. Le 
passage du cyclone Kenneth en avril 
2019 a causé de sévères dégâts, dé-
truisant notamment plusieurs éta-
blissements scolaires dans les Îles de 
Ngazidja, Mwali et Ndzuani. 

Après 18 mois de travail, les enfants 
accueillent Soprano avec gratitude, 
heureux de retrouver leur école, do-
tée notamment d’équipements de re-
cueil des eaux de pluie et équipée de 
toilettes améliorées. 
En tout, 750 enfants de 3 à 13 ans et 
30 enseignants béné� cient désormais 
des meilleures conditions pour garan-
tir une continuité éducative et un re-
tour à l’école en toute sécurité. 

J’espère que chaque enfant arrivera à exaucer son plus grand rêve

 L’enfance c’est le futur, l‘avenir ; si tu donnes, ils donneront demain ; 
c’est comme ça qu’on construit un monde meilleur 

 Retrouvez la suite de notre reportage sur www.unicef.fr/agir

Les chiffres

Votre
don change

la donne

le
Sur

terrain

par exemple, en faveur d’enfants souf-
frant de handicap. Ou encore, multiplie 
les efforts pour assurer un bon dévelop-
pement du cerveau des petits avant 3 
ans grâce à une nutrition adaptée et une 
stimulation de leurs capacités cognitives. 
Nous nous mobilisons pour la scolarisa-
tion des enfants en situation d’urgence, 
ainsi que pour l’égalité entre fi lles et gar-
çons, surtout dans les territoires où les 
premières sont souvent forcées d’arrêter 
l’école plus tôt que les seconds. Nous tra-
vaillons sans relâche au renforcement 
des systèmes éducatifs et de l’innovation. 
Ainsi, nous soutenons la création de jeux 
sur mesure ou la distribution de tablettes 
à énergie solaire. 

Anticiper et construire des 
solutions pour le futur 
La pandémie a perturbé l’éducation de 
1,6 milliard d’enfants dans le monde 
entre mars 2020 et mars 2021. Elle a de 
plus, donné un coup d’arrêt à de nom-
breuses actions initiées parfois depuis 
des dizaines d’années. Parmi les ravages 
constatés, fi gurent des perturbations de 
la santé mentale de certains enfants, 
suite à l’absence d’école et de contacts 
sociaux durant près de deux ans et des 
cas de malnutrition pour ceux dont le 
repas principal était fourni par l’école. 
Pour accompagner le quotidien de ces 
enfants et renforcer leur potentiel, 
UNICEF s’engage à leur apporter toutes 
les connaissances nécessaires pour leur 
donner de meilleures perspectives d’ave-
nir. Pour cela, nous avons continué au 

cours de ces deux dernières années à 
travailler avec des communautés, des 
gouvernements et des partenaires afi n 
de réduire les effets de la Covid-19 sur la 
santé et sur l’éducation des enfants. Nous 
avons par exemple soutenu la diffusion 
de cours télévisés et radiophoniques 
dans des pays comme l’Éthiopie, le Kenya 
et le Rwanda, afi n de garantir une conti-
nuité éducative. Nous avons par ailleurs, 
conseillé et accompagné les parents et 
les professionnels de l’éducation en vue 
de favoriser l’apprentissage à la maison 
et l’apprentissage à distance. C’est d’ail-
leurs l’objet de notre programme ‘’Réin-
venter l’éducation’’. En effet, nous avons 
décidé d’œuvrer pour réduire la fracture 
numérique qui place plus de la moitié 
des enfants du monde hors de l’univers 
digital et de ses opportunités. Nous envi-
sageons un accès à internet pour 3,5 mil-
liards d’enfants et de jeunes à l’horizon 
2030. Nous pensons qu’il est urgent de 
donner un nouveau souffl e à l’éducation 
à travers un apprentissage en partie en 
ligne.  
Aujourd’hui, alors que les impacts de 
la crise commencent à peine à s’estom-
per, des problématiques antérieures 
reviennent sur le devant de la scène. Les 
changements climatiques, les diffi cultés 
sociales et économiques, la hausse de la 
pauvreté et des inégalités drainent leur 
lot de souffrances dont les enfants sont 
les premières victimes. Autant de sujets 
qui nécessitent de la part des équipes 
d’UNICEF une mobilisation toujours plus 
pressante. 

1950
Le mandat d’UNICEF s’élargit au-delà des 
frontières européennes. Les premières 

campagnes de vaccinations sont menées 
contre la tuberculose et le pian. 

1953
UNICEF initie des programmes 
dans le domaine de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène.  

Dans le prolongement de son action 
pour les droits et le bien-être de 
chaque enfant, UNICEF s’engage 
d’ores et déjà pour les 25 prochaines 
années, à participer à la construction 
d’un monde en progrès. UNICEF 
entend ainsi accompagner, soutenir 
et stimuler le potentiel des enfants, 
a� n de leur offrir les chances et les 
moyens de s’épanouir et de trouver 
leur place dans une société plus 
équitable et plus durable. 

5
1965  

UNICEF reçoit le 
Prix Nobel de la paix. 

4
1961

UNICEF se 
mobilise pour 
développer 
l’éducation.  

1989  
La CIDE (Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant) désigne UNICEF comme 
la principale organisation chargée de sa 

bonne application dans le monde.

2020  
UNICEF contribue à la lutte contre 
les impacts de la Covid-19 dans 

les pays les plus fragiles.

6 7

 L’enfance c’est le futur, l‘avenir ; si tu donnes, ils donneront demain ;  L’enfance c’est le futur, l‘avenir ; si tu donnes, ils donneront demain ;  L’enfance c’est le futur, l‘avenir ; si tu donnes, ils donneront demain ;  L’enfance c’est le futur, l‘avenir ; si tu donnes, ils donneront demain ; 

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I1
77

59
3/

R
am

o
s

 ©
U

N
IC

E
F 

 C
o

m
o

re
s,

 2
02

1

Inauguration de l’école primaire de Mwenboidjou.
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Soprano, Ambassadeur UNICEF France, et des élèves 
de CM2 lors de l’inauguration de l’école.
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Votre Don,
sa Vie

Soraya, ses sept frères et sœurs dont la petite 
Assiatou, vivent dans deux chambres à Niamey, 
capitale du Niger. Après des mois d’attente à 
cause de la pandémie, les deux fi llettes ont 
enfi n la chance de retourner à l’école. Et ce,  
grâce au soutien d’UNICEF qui a accompagné 
la réouverture des écoles en fournissant des 
outils et des formations aux enseignants, 
en améliorant l’accès à l’eau, à l’hygiène et à 
l’assainissement. 
Pour leur mère, Fati, c’est un événement : « Pour 
les pauvres comme nous, notre rêve est qu’un 
jour nos enfants puissent être indépendants et 
prendre soin les uns des autres. C’est pourquoi 
l’école est mon seul espoir pour eux ». Au Niger, 
la plupart des familles comme celles de Fati et 
son mari Djibril Amadou vivent en dessous 
du seuil de pauvreté. Elles font d’immenses 
sacrifi ces pour offrir à leurs enfants un déjeuner 
et du matériel scolaire pour aller à l’école. Elles 
espèrent ainsi que leurs fi lles échapperont 
au destin de centaines de milliers de femmes 
nigériennes mariées à un très jeune âge. 
Consciente des espoirs qui pèsent sur ses jeunes 
épaules, Soraya reste positive et déterminée :  
« Si je travaille dur aujourd’hui, demain je 
pourrai peut-être aider ma famille ».

AVEC SORAYA (10 ANS) 
ET ASSIATOU (6 ANS), NIGER

Agir pour chaque enfant n°22/septembre 2021. UNICEF France, Comité français pour l’UNICEF, association loi 1901 reconnue d’utilité publique - 3, rue Duguay-Trouin - 75282 
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« Je me sens proche 
des valeurs d’UNICEF ”

J’essaie de soutenir des associations 
qui œuvrent pour le bien d’autrui. Or, 
UNICEF aide les enfants, et c’est essentiel 
car ils sont particulièrement vulnérables 
et ils représentent l’avenir. En tant que 
père de trois enfants et grand-père, je sais 
à quel point c’est important de donner 
aux enfants les moyens de bien grandir. 
Je souhaite à UNICEF qui a le même âge 
que moi, de continuer et de convaincre 
encore plus de personnes de participer à 
ses actions.

Jean-Louis Boily, 75 ans (Amiens)

qui le dites
C’est vous

Poursuivez votre lecture et découvrez comment vos dons agissent à travers 
nos vidéos, podcasts et reportages terrain. Flashez ici 

ou rendez-vous sur  www.unicef.fr/agir 

à
DeVous

Nous

 Retrouvez votre contenu exclusif sur www.unicef.fr/agir

3 enfants connectés
à l’école pendant 1 an.

= 64 €

2 radios solaires
portables.

84 €

Aidez-nous à remettre des millions 
d’enfants sur le chemin de l’école

1 kit «école 
en boite »
avec le matériel scolaire
nécessaire pour 3 mois.

165 €

AVEC SORAYA (10 ANS) 
ET ASSIATOU (6 ANS), NIGER

= 

= 

Cette année revêt un caractère symbolique : UNICEF célèbre ses 75 ans d’existence. 
Une longue période marquée par un élargissement de ses initiatives et de ses zones 
d’intervention. Et une histoire que nous avons rédigée avec vous de bout en bout. Votre 
fi délité et votre présence à nos côtés nous ont motivés au fi l de ces années pour continuer, 
encore et toujours, le combat essentiel pour la vie, le bien-être et l’éducation des enfants.  

Vos dons représentent le levier essentiel de toutes nos actions. Et nous espérons rédiger 
avec vous de nombreux autres chapitres, constitués d’avancées majeures, toujours au 
nom des enfants qui aspirent à une vie meilleure.
Pour fêter cet anniversaire, nous avons voulu que votre journal Agir fasse peau neuve. 
Notre volonté est de vous offrir plus d’histoires et de reportages, afi n de vous immerger 
sur le terrain, au plus près du travail mené au quotidien par nos équipes. Il nous apparaît 
également essentiel, de vous rendre compte de l’effi cacité des projets menés grâce à votre 
soutien. Nous voulons enfi n, vous donner la parole dans une nouvelle rubrique « c’est 
vous qui le dites ». Ces aménagements sont autant de façon de vous dire et vous redire à 
nouveau, au nom des enfants : MERCI pour votre aide précieuse. 

 75 ANS D’ENGAGEMENT COMMUN 
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